Mardi 19 mai 2020
Très chers paroissiens,
Nous parlons après ce temps de crise sanitaire du « monde d’après ». Nous y sommes déjà. Avonsnous vu passer ces deux mois de confinement ? Ce temps interminable est déjà fini. Ce monde
d’après est-il à venir, présent ou déjà un « rêve » du passé ? Avec St Paul hier, nous disions « ce
monde tel que nous le voyons est en train de passer ! ». La sagesse biblique médite « Un jour est
comme mille ans, mille ans sont comme un jour ! ».
Cette phrase pour être comprise demande à être méditée. Parlons aujourd’hui de la méditation. La
méditation consiste-t-elle à prier avec notre montre, « montre en main ? »
La méditation peut ressembler à l’oraison, elle est pourtant quelque peu différente. La méditation
peut se vivre en tous lieux, pas seulement dans une église ou dans le silence. La méditation n’est pas
la réflexion. Cela donne à réfléchir ! La méditation n’est pas l’activité de mon cerveau, mais de tout
mon être. La méditation est une prière de tout le corps et de tout l’être.
Qu’est-ce que 1000 ans ? Un sacré bout de temps ? Un livre d’histoire ? une cathédrale qui part en
fumée ? Aujourd’hui, un homme, une femme peut avoir 100 ans et devient alors un grand-père, une
grand-mère. 1000 ans ne sont que 10 grands-pères ou grands-mères que l’on peut réunir facilement
dans une pièce, même avec les distances de 4 mètres carrés. Chacun nous raconte sa vie. Après dix
récits, nous avons franchi mille ans. Avec 2 pièces, donc 20 personnes de 100 ans qui nous font le
récit de leur vie, nous arrivons à 2000 ans, elles peuvent nous parler de Jésus Christ. Ou bien 40
personnes de 50 ans ! 1000 ans ce n’est pas tant que cela !
Qu’est-ce qu’un jour ? 24 heures ! 1440 minutes ! Cela semble presque plus que mille ans. Un enfant
a tellement de mal à tenir en place une minute, nous avons tellement de mal à être silencieux à
l’église 1 minute, que le temps est long !
La méditation consiste à être dans le temps de Dieu, à faire un « saut » dans le temps, le temps tel
qu’il est réellement : non pas mesuré, mais durable et durant. Hier est déjà le jour du passé, demain
est un jour à venir. Savez-vous qu’il n’y aura plus jamais de 19 mai 2020 ? La méditation consiste à
prendre le temps, à arriver dans celui de Dieu pour « être », « vivre » non pas dilué dans le passé,
présent , à venir, car tout ne sera bientôt plus que passé selon nos montres et nos calendriers. Avec
Dieu, tout est présent. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face écrit une très belle
méditation « Rien que pour aujourd’hui… » Si je suis avec Dieu aujourd’hui, je suis en train de devenir
ce que j’aurai pu être demain. Nous reportons souvent à demain ce que nous pourrions faire
aujourd’hui. La méditation consiste à être aujourd’hui ce que je serai demain. La méditation est
comme une naissance, une renaissance aussi, un acte de liberté dans le temps qui passe, une
fraicheur qui demeure. N’avons-nous pas déjà fait l’expérience du bonheur devant un bel océan, une
belle montagne, où tout mon être est investi et comme devenu ce qu’il contemple : l’éternité ! La
méditation nous fait entrer aujourd’hui dans l’éternité, délivré de l’angoisse de compter et de
calculer, mais tout « éveillé en mon être » ! Cela laisse à méditer !
Père Jérôme Richon

